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VIENN’Art et le VIAC 68e édition - 20/30 mai 

Expositions / Démonstrations / Circuit artistique / Conférences  

 

Dans un esprit d’ouverture et de 

partenariat toujours à l’œuvre, le ViAC 

2022 est un salon dédié à l’estampe, 

initié et organisé par l’association 

Vienn’Art. Il s’articule autour de 

plusieurs types d’événements à 

Vienne et dans la région, avec l’appui 

de l’association « l’Empreinte de Lyon 

» et dans le cadre de la Fête de 

l’estampe. 

Le thème choisi pour 2022, Impression 

d’artistes, offre un nouveau souffle 

artistique, léger et singulier, après 

deux années difficiles sur fond de crise 

sanitaire. Impression d’artistes, c’est le 

reflet d’expressions d’artistes à la fois 

multiples et uniques, d’univers 

singuliers, atypiques, poétiques ou 

plus familiers…  

 

Contact : viennart@yahoo.fr 
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Le Programme 

1- L’association « L’Empreinte de Lyon », créée à Givors dans la région lyonnaise en 1995 à l’initiative 

du taille-doucier Alain Piroir, proposera une exposition importante d’estampes en Rhône-Alpes, avec 

23 triptyques de 1m20 sur 1m20 créés par 23 artistes sur le thème du « Pariétal au médiéval ».  

Les artistes : AYME Martian, BERTHET Danielle, BERTRAM-FARILLE Petra, BOIGUES Geneviève, BURTIN-

SERRAILLE Pierrette, BUTTE-HOISS Joëlle, CERDAN Sandrine, CHAVAN Christine, de BECDELIEVRE 

Isabelle, de CASTRO-LOURD Aline, de LARMINAT-LAMY Isaure, FRAYSSE Isabelle, GASQUET Odile, LE 

BESNERAIS Catherine, LECLERC Blandine, LESPAGNOL Marie-Claude, MORVAN Michèle, MEISER Jean-

Paul, PAIN Jean-Pierre, PALIARD Suzanne, PAOLILLO Emmanuelle, RASMUSSEN Jens Uffe, REY-

BARTHELEMY Monique. 

2 - D’autres artistes exposeront leurs estampes au 

salon et dans les galeries viennoises : Galerie Lety, 

galerie Test du Bailler, l’Atelier partagé. 

3 - Un parcours artistique présentant les œuvres des 

artistes dans plusieurs magasins de Vienne 

complète ce ViAC. 

4 - L’accueil d’élèves est prévu, avec des visites 

organisées précédées d’un travail préalable mené 

par les enseignants à partir du dossier pédagogique 

élaboré par Vienn’Art. 

5 - Le partenariat avec la librairie Lucioles permet de 

proposer au cours du salon une conférence dédiée 

à l’art (avec invitation d’un auteur) et l’élection du 

prix du livre d’art parmi une sélection d’ouvrages sur 

l’art parus au cours de l’année. 

6 - Des démonstrations de gravure sont envisagées 

au cours de ce salon, des visites guidées pars les 

artistes, des ateliers pour les enfants seront 

proposés.  

7 - Des expositions particulières et événements seront organisés dans le cadre de     l’action avec le 

quartier de la Gère « Estampe hors les murs ». 

_________________________________________________________________ 

En plein travail de création - Atelier pour enfant         
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Le projet « Estampe hors les murs »  

 

L’enjeu de ce projet est de permettre à un 

public d’adultes, d’enfants et de séniors, peu 

familiarisé avec l’art et les lieux habituellement 

dédiés à l’art, d’accéder à l’expression artistique 

à partir de travaux autour de l’estampe réalisés 

avec l’appui d’artistes. Ce projet cherche aussi à 

élaborer un maillage entre divers acteurs de la 

vie sociale et culturelle en lien avec Vienn’art 

pour créer des synergies entre les structures et 

les habitants au travers d’événements culturels. 

L’objectif est donc de provoquer une rencontre 

entre l’art et les habitants du quartier, leur 

permettre d’accéder à l’art par la découverte 

des techniques de l’estampe, des œuvres et par 

l’expérimentation d’une création artistique 

personnelle. Il s’agit d’aller au-devant des 

personnes : centres sociaux, enfants, séniors, 

CHRS, personnes hébergées, jeunes en rupture 

les plus éloignés de l’art et de leur permettre 

d’approcher l’art par une pratique. Faire émerger et circuler la parole de chacun autour de 

préoccupations, d’idées et partir de cette parole pour élaborer un projet de groupe ou des 

projets individuels avec l’écriture (partenariat association Rimailleurs).  

Enfin, l’objectif est de valoriser l’image de soi en montrant les réalisations dans différents lieux 

du quartier (Musée de l’industrie textile, bibliothèque, CHRS) ou de la ville avec un moment 

important pendant le ViAC : l’exposition à la Galerie Léty, dans la salle du patrimoine ou sera 

présenté le travail d’élaboration d’un livre d’art et une création collective sur une place de la 

vallée de Gère lors de son inauguration. 

Page facebook : https://www.facebook.com/Viennart-426807724082352/ 

 

Journée de lancement "estampe hors les murs" 
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Atelier La pierre qui vole 

 

 
L'atelier La pierre qui vole, installé depuis peu à Peyrelevade au cœur du plateau de 
Millevaches et de son Parc Naturel Régional, entend permettre à tout un chacun d'accéder à 
la richesse créatrice de l'image imprimée et à ses différents procédés de diffusion. 
En attendant d'avoir un grand atelier complètement opérationnel pour accueillir un public, la 
Pierre qui vole se déplace sous forme d'ateliers mobiles de découverte, d'exploration et 
d'édition d’estampes. Croquis gravés sur le motif sur tétra pack pour la fabrication collective 
d'un herbier sauvage imprimé, stage de deux jours sur la trace et la mémoire des objets au 
sein de la Ressourcerie du village, participation au tout nouveau Festival féministe sur la 
sexualité organisé à Cornil (19), travail sur le sentier d'interprétation d'une tourbière 
retrouvée après l'effacement d'un lac de loisirs... Leurs actions se construisent en fonction des 
rencontres et affinités en favorisant les actions collectives et les groupes intergénérationnels. 
 
Pour cette Fête de l'estampe, la médiathèque Marcelle Delpastre de Peyrelevade, habituée à 
exposer les artistes œuvrant sur le plateau, donne l'occasion à IEAU et PHéou, les deux artistes 
fondateurs de l'atelier La pierre qui vole d'accrocher un choix de leurs estampes et livres 
d'artistes les plus récents. À travers une démonstration d'impressions sera aussi lancée une 
petite édition de cartes postales imprimées sur les ciels, les eaux et les arbres de la montagne 
limousine. 
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